Assemblée Générale du Comité du Nord du 08 septembre 2018
à LE CATEAU
Associations représentées :









Maritime : SC BOURBOURG TT, TT CAPPELLE LA GRANDE, TTAB DUNKERQUE, SM PETITE SYNTHE,
Vallée de la Lys : RAQUETTE AUBERS, EP ESTAIRES – LA GORGUE, US PERENCHIES, CTT SANTES.
Métropole 1 : STT ATTICHES, TT CAPPELLE EN PEVELE, US LA MADELEINE, CTT LAMBERSART, ASLTT LESQUIN,
AS CHEMINOTS LILLE, ASPTT LILLE METROPOLE TT, CP LOMME, SECLIN PPP.
Métropole 2 : BAISIEUX TT, PPC COMINES, ASVH CROIX, PPC HEM, LEERS OSTT, CP LYS LILLE METROPOLE, PP
NEUVILLE EN FERRAIN, ULJAP RONCQ, JPB TOURCOING, TT TOURCOING BS.
Douaisis : CTT BRUILLE LEZ MARCHIENNES, AS FAUMONT, PPC FLINES LEZ RACHES, AL ORCHIES, AS ROOST
WARENDIN DMF, TT SIN LE NOBLE.
Cambrésis : CP CAMBRAI, CP CAUDRY, TT CLARY, UP INCHY-BEAUMONT, CJTT LE CATEAU, ASL PROVILLE, TTC
RAILLENCOURT SAINTE OLLE, TT SOLESMES, TTH SAINT HILAIRE.
Valenciennois : TT SAINT AMAND, USTT VALENCIENNES.
Sambre Avesnois : TT BEAUFORT, TT BOUSIES, PPC JEUMONT, TTC LANDRECIES, US LEVAL/SAMBRE.

Soit 49 clubs (28.82 % des clubs du Comité)
Associations excusées :









Maritime : CTT TETEGHEM.
Vallée de la Lys : TT HALLENNES LEZ HAUBOURDIN.
Métropole 1 :.TT ANNOEULLIN, CFTT FRETIN, MERIGNIES TT, EP RONCHIN, US SAINT ANDRE TT, PPC WATTIGNIES.
Métropole 2 : TT BOUSBECQUE/WERVIC-SUD, TT HALLUIN.
Douaisis : PEEP AIX LES ORCHIES, ETT AUBY, TT BEUVRY LA FORET.
Cambrésis : TT ESCAUDOEUVRES.
Valenciennois : CTT HERGNIES LL, TT MARLY, TT ONNAING.
Sambre Avesnois : PPC FOURMIES, USTT HAUTMONT.

Stéphane DOSIERE, président du CJTT LE CATEAU souhaite la bienvenue à l’Assemblée.
Dominique COISNE, président du Comité du Nord, présente la table d’honneur :
Monsieur Serge SIMEON, Maire du CATEAU.
Monsieur Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table.
Monsieur Patrick LUSTREMANT, Membre du Bureau Fédéral.
Madame Isabelle PIERARD, Conseillère Régionale.
Monsieur Georges GAUTHIER, Représentant le C.D.O.S..
Monsieur Laurent GRUEZ, Responsable de la Commission de Développement Scolaire.
Monsieur Jérôme STEVENS, Responsable du site du Comité.
Monsieur Michel DORCHIES, Secrétaire Général du Comité.
Monsieur René LOOTENS, Secrétaire de la C.S.N. et Responsable des formations en arbitrage du Comité.
Monsieur Bruno REVEL, Président de la Commission Sportive Nord.
Monsieur Bernard LENOIR, Trésorier du Comité.
Monsieur Claude LIBIER, Responsable de la Commission Départementale d’Arbitrage.
Monsieur Régis FENET, Responsable du Championnats Jeunes.
Monsieur Denis TAVERNIER, Président de la Branche Technique Nord.
Monsieur Christian BRIFFEUIL, Responsable de la commission des Districts.
Monsieur Pierre D’HOUWT, Responsable technique départemental.
Michel DORCHIES souhaite la bienvenue également à
Monsieur Michel RICHARD, Conseiller Municipal délégué aux Sports du CATEAU.
Monsieur Patrice QUERY, Secrétaire – Correspondant du CJTT LE CATEAU.
Madame Anne-Laure DUONG, Conseillère Technique Sportive.
Monsieur Michel BESNOU, élu du Comité de l’Aisne et de la Ligue.
Monsieur Claude RAECKELBOOM, Président de la Commission Fédéral d’Arbitrage.
Monsieur Jean Pierre BIENERT, Responsable Nord du Championnat Poussins/ Benjamins et des Chtis Poussins,
Coordonnateur du Maritime.
Monsieur Thierry BRACQ, Responsable des salles et des organisations et Coordonnateur du Cambrésis.
Monsieur Valentin CATTIAU, Responsable Facebook
Madame Claire MAIRIE, Responsable du Tournoi Féminin Nord.
Monsieur Hervé TABARY, Responsable de l’échelon Nord de la Coupe Nationale Vétérans.
Madame Jacqueline MARIAGE et Monsieur Marcel FOSTIER, membres du Conseil de l’ordre.
Monsieur Yvon JOLY, Responsable UNAT.
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Monsieur Christian BOYER, Coordonnateur de la Vallée de la Lys.
Monsieur Benoît MAIRIE, Coordonnateur de la Métropole 2.
Monsieur José DELANNOY, Coordonnateur du Douaisis.
Monsieur Guy BORDEREAUX, Coordonnateur du Sambre –Avesnois.
Madame Thérèse TUBACKI, AS ROOST WARENDIN DMF.
Nos 2secrétaires, Nathalie et Christiane,
Sont excusés :
Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional Hauts-de-France.
Madame Martine ARLABOSSE, Conseillère Déléguée aux Sports du Conseil Départemental.
Madame Sylvie CLERC, Conseillère Départementale.
Monsieur Jean Christophe ROZENTHAL, Chef du Service des Sports du Conseil Départemental.
Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Monsieur Olivier MEGAL, Conseiller d’Animation Sportive.
Monsieur PIRET, Inspecteur et chargé de mission Sports.
Monsieur Jean COSLEOUS, Président du C.D.O.S..
Monsieur Thierry THEBERT, Conseiller Municipal chargé de la Jeunesse, de la vie associative et sportive.
Monsieur Christian PALIERNE, Président de la F.F.T.T.,
Monsieur Jean DEVYS, Président d’Honneur de la FFTT
Monsieur Michel CNOCKAERT, Secrétaire Général de la Ligue Hauts-de-France et Président du Comité du Pas de
Calais.
Madame Martine DRAY, Présidente du Comité de l’Oise.
Monsieur Romain REVAUX, Président du Comité de la Somme.
Monsieur Thibault BAILLEUL, Coordonnateur de la Métropole 1.
Monsieur Hervé BIZE, Membre associé.
Monsieur Vincent ALLARD, vérificateur aux comptes.
Monsieur Robert WARIN du PPC Flines lez Râches.
Mesdames Florence MONIEZ et Guislaine GOSSET, secrétaires de la Ligue Hauts-de-France.
Dominique COISNE fait observer quelques instants de silence, à la mémoire des pongistes et de leurs familles
qui nous ont quittés lors de la saison 2017/2018.
Michel DORCHIES rappelle l’ordre du jour.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 16 septembre 2017 à LA MADELEINE.
(Michel DORCHIES).
Pas de remarque.
Personne ne souhaite un vote à bulletin secret.
Le Procès-Verbal est adopté à main levée.

Mise à jour des statuts et règlement Intérieur.
Celle-ci s’avère nécessaire à la demande du Ministère, avant 2020.
3 points sont concernés :
Extraits des STATUTS DU COMITÉ DU NORD DE TENNIS DE TABLE
TITRE II
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 6 – Déroulement des séances
Conformément à l’article 2 du Règlement intérieur de la FFTT, l’Assemblée générale du Comité départemental élit un
délégué titulaire et de un à trois délégués suppléants chargés de la représenter aux Assemblées générales de la FFTT.
Ces délégués doivent être membres du Comité directeur départemental.
TITRE III
ADMINISTRATION
Section I – LE COMITÉ DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
Article 7 – Élection du Comité directeur départemental
7.1 - Le Comité départemental est administré par un Comité directeur départemental de 24 membres.
Le Comité directeur départemental doit favoriser la parité par une représentation de chaque sexe à au moins 25
% à compter de l’olympiade 2020-2024.
Le Comité directeur départemental ne comprendra plus le collège médecin. Néanmoins, il se garde la possibilité de
nommer un médecin départemental.
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Extraits du RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITE DU NORD DE TENNIS DE TABLE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 4 – Dates des réunions
Lors de cette Assemblée, il est procédé à l’élection ;
- d’un délégué et de 1 à 3 suppléants pour assister aux Assemblées générales de la FFTT ;
LES ÉLECTIONS
Article 11 – Élection des membres du Comité directeur départemental
Après le dépouillement, les candidats au Comité directeur départemental sont classés par ordre décroissant selon le
nombre de voix obtenues et les 24 personnes ayant obtenu le plus de voix sont élues à condition qu'il y ait parmi elles :
- au moins 25 % de personnes de chaque sexe.
Dans le cas où la composition prévue ci-dessus ne peut pas être respectée, les postes concernés doivent être laissés
vacants.
Approbation des 3 modifications à main levée (pas de demande de vote à bulletin secret).
Le Quorum n’étant pas atteint (49 clubs), ces modifications seront reproposées pour être entérinées lors de l’Assemblée
Générale de 2019.
Allocution de Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord de Tennis de Table
Monsieur le Maire, Président de la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis et Conseiller Régional
délégué à l'égalité des territoires,
Madame la Conseillère Régionale et Première Adjointe au Maire,
Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux sports
Monsieur le représentant du Comité Départemental Olympique et Sportif
Messieurs les élus du Conseil Fédéral
Monsieur le Président de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table,
Monsieur le Président de CJTT LE CATEAU,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Représentants des Associations,
Chers Amis,
Merci Monsieur le Maire d’avoir accepté d’accueillir notre Assemblée Générale dans cette salle.
Le Cateau-Cambrésis est une ville moyenne de plus de 7 000 habitants, agréable à vivre, très fleurie et bien connue sur
un axe de circulation important entre Cambrai et l’Avesnois ou les Ardennes. Les bouchons y furent fréquents jusqu’à la
mise en service du contournement de la ville. Cette ville est connue par son histoire et le traité du Cateau Cambrésis,
signé, en 1559, entre les souverains de France, d'Angleterre et d'Espagne et qui mit fin à un demi-siècle de guerres. Le
Cateau est également célèbre pour son musée consacré au peintre Henri Matisse, natif de la ville. Créé en 1952 par le
peintre lui-même, il est installé dans l'ancien Palais Fénelon.
Pierre Maurois y fit ses études au Cateau. J’ajouterai un souvenir personnel : la ville est connue dans le monde entier
grâce à Monsieur Degrémont, industriel important de la ville qui avait une chaudronnerie et dont un fils a créé une société
de traitement des eaux qui en est un leader mondial. J’ai fait toute ma carrière professionnelle dans cette société.
Une autre entreprise locale de filature et de tissage de la laine créée au XIXe siècle et fermée en 1981, participa à la
notoriété de la commune ; elle alla jusqu'à employer plusieurs milliers d'ouvriers. Cette salle est sur l’emplacement du
peignage.
Merci à Stéphane DOSIERE, Président de CJTT LE CATEAU et à ses bénévoles de nous avoir aidés à préparer
l’Assemblée Générale.
Merci aussi à Jean DOUILLY qui est presque toujours présent à nos Assemblées.
Merci encore à nos 2 élus fédéraux, Patrick LUSTREMANT, ancien secrétaire général, actuellement membre du bureau
F.F.T.T., responsable des statuts et règlement et Président de l’instance supérieure de dopage, Claude
RAECKELBOOM, responsable de la commission nationale d’arbitrage.
Merci aussi à Michel BESNOU, élu du Comité de l’Aisne et de la Ligue qui est présent
Depuis 2015 et les championnats de France organisés à Orchies, les saisons se suivent et se ressemblent car nos
résultats sont bons dans tous les domaines. 2017/2018 a été aussi brillante que les précédentes.
Lors de nos Assemblées Générales avant 2016, j’avais plusieurs fois dit que les résultats sportifs du Comité du Nord
n’étaient pas à la hauteur du Comité qui compte, en France, le plus grand nombre de licenciés. Après plusieurs années
de travail des formateurs du Comité et des clubs, sans oublier Anne Laure DUONG, coordonnatrice ETR de la Ligue
Hauts-de-France et Alice JONEAU, responsable du Pôle Espoirs à Wattignies, grâce aussi aux parents qui suivent le
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travail sportif de leurs enfants, nos jeunes sont maintenant parmi les meilleurs de France dans leurs catégories
notamment en benjamins. Nathan LAM de Lille Métropole TT est devenu champion de France benjamins, en simple et en
double. Dans celui-ci, il était associé à Flavien COTON de CTT Bruille qui était finaliste en simple. Tantôt, après la
présentation des résultats sportifs par Pierre D’HOUWT, notre Responsable Technique Départemental que je félicite pour
son travail et sa disponibilité, nous applaudirons d’autres jeunes qui sont montés sur le podium : Solène BETRANCOURT
de CTT Bruille et Léana HOCHART de TT Cappelle la Grande ont été demi-finalistes du double en série benjamines des
Championnats de France.
A ces résultats, j’ajouterai que 6 jeunes nordistes sont dans le groupe FRANCE DETECTION : Maheïdine BELLA et
Prattana DUCOIN de ULJAP Roncq, Nathan LAM de Lille Métropole TT, Flavien COTON et Solène BETRANCOURT de
CTT Bruille et Léana HOCHART de TT Cappelle la Grande.
Les vétérans du Comité ont montré aussi qu’ils savaient ou pouvaient briller. C’est ainsi que Stéphane HUCLIEZ de CP
Caudry est devenu trois fois Champion de France Vétérans : en simple, en double et en double mixte. En double, son
partenaire était Christian DUFOSSE de TTAB Dunkerque. De son côté, Bernard COGET de CTT Bruille est monté sur le
podium en simple de la série Vétérans 4.
Espérons que les résultats seront aussi bons en 2018/2019.
Pour info, des clubs du Comité ont aussi brillé dans des domaines moins classiques : j’ai appris que 2 clubs allaient être
récompensés au challenge CORNILLEAU qui accompagne le TELETHON
- NIEPPE qui a récolté le plus de fonds en tennis de table.
- LOMME qui a demandé le plus grand nombre de licences événementielles après son TELETHON.
Si le Comité est bien représenté en compétitions individuelles, il l’est moins dans les compétitions par équipes. Seule,
l’équipe féminine de CP LYS LILLE METROPOLE a brillé en terminant seconde du championnat pro A Dames. Les
équipes nordistes sont peu nombreuses dans les diverses divisions nationales ce qui n’est pas normal pour le 1er Comité
de France en nombre de licenciés. En féminines : 7 équipes sont engagées sur 112. Aucune équipe n’est engagée en
Nationale 1 (16 équipes), 3 équipes le sont en Nationale 2 (sur 32) et 4 en Nationale 3 (sur 64). Elles représentent 5
clubs. En messieurs : 11 équipes sont inscrites sur 224 possibles : 2 équipes en Nationale 1 (sur 32), 1 en Nationale 2
(sur 64) et 8 en Nationale 3 sur 128.
Sujet habituel de nos Assemblées Générales : le point sur le nombre de licenciés du Comité : vous ne serez pas étonné :
nous continuons à être largement en tête des Comités de France.
Comme chaque année, nous avons battu le record. Cette saison, je dirai mieux : nous l’avons pulvérisé : 18 100 licenciés
soit une progression de 3 909 licenciés (+27%) grâce aux 8 578 licences événementielles que nous avons enregistrées
avec notamment l’aide des clubs et des écoles. Merci aux 40 clubs qui ont fait des demandes de ce type de licences.
Nous pouvons encore progresser car plusieurs districts ne bougent guère.
J’insiste sur le potentiel de licenciés que nous constatons et que vous pouvez faire venir dans vos clubs. A vous, de vous
faire connaître dans les écoles de vos communes et dans celles où nous menons des actions à la demande du Conseil
Départemental du Nord. Ces licences événementielles sont faites aussi pour des pongistes d’un jour participant à des
tournois locaux d’ordre divers, des centres aérés, des campings, des sociétés, des tournois du 3 ème âge, des tournois
familiaux mis en place par des clubs.
Comme chaque année, nous n’avons eu aucun écho sur ces licences de la F.F.T.T. qui est le premier bénéficiaire de
notre travail. Le nombre de licenciés ne l’intéresse qu’au moment des votes ou pour les subventions qui sont fonction du
nombre de licenciés. Notez que le CD 59 dépasse de 10 000 licenciés, son suivant, le CD de Loire Atlantique qui compte
7 324 licenciés. Si le CD était une Ligue, il serait la 5ème de France.
Le Comité est 1er pour le nombre de ses licenciés traditionnels et événementiels mais 2ème pour les licences
promotionnelles, largement devancé par l’Essonne qui est nettement moins bon que le CD 59 en licenciés traditionnels (2
875).
Sur le tableau, colonne à droite, qui vous est présenté, vous pouvez voir la répartition du nombre de licenciés dans les 5
comités de notre ligue et constater le poids du Comité du Nord à la Ligue Hauts-de-France : 62,3% des licenciés sont du
Nord.
Nous comptons 50,3% du total des licenciés traditionnels + promotionnels ce qui donne une indication sur le total des
voix dont disposent nos clubs lors des votes à la Ligue. On en reparlera en 2020.

NORD
02
60
62
80
LIGUE
FRANCE
2ème

TRADITIONNELS
6 462
792
1 424
3 051
1 278
13 007
109 465
Loire Atlantique.
4 308

PROMOTIONNELS
3 060
231
628
1 629
357
5 905
67 092
Yvelines 4 229 (1er)
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EVENEMENTIELS
8 578
2
297
1 064
35
9 976
30 844
Essonne 2206

TOTAL
18 100
1 025
2 349
5 744
1670
28 888 (2ème)
207 401
Loire Atlantique.
7 324

Je vais faire un commentaire sur les licences événementielles: les demandes que vous envoyez au Comité sont saisies
par celui-ci. Les clubs me posent souvent la même question sur ces licences. Ils ne les voient pas apparaître sur SPID.
Quand un club me le demande, je lui envoie un courrier précisant le nombre de licences traditionnelles et promotionnelles
enregistrées à la date qu’il me donne et celui des licences événementielles: que le Comité a enregistrées pour lui.
Sur les licences, la CNIL nous demande de prendre des précautions quant à la diffusion de renseignements qu’elles
contiennent. Prochainement, le Comité vous enverra un courrier vous indiquant la Réglementation Générale sur la
Protection des Données. Elle est entrée en vigueur en mai 2018.
Elle vous demande de ne pas diffuser des données personnelles de vos licenciés à des personnes extérieures à votre
club. Les données sensibles sont les adresses des domiciles et mails, numéros de téléphone, âge et date de naissance
des licenciés.
L’an dernier, le Comité avait signé une convention avec l’Académie pour mettre en place le tennis de table dans les
classes primaires. Cette saison, nous avons formé une quarantaine d’instituteurs pour la mettre en application et sommes
intervenus dans 13 écoles. Nous leur avons prêté du matériel. Les doigts d’une seule main suffisent pour compter les
clubs qui se sont intéressés à ce que l’on a fait dans les écoles de leur ville. Dommage, il y a peut-être ou sûrement des
pongistes qu’ils ignorent à côté de leurs salles.
Je remercie Laurent GRUEZ qui organise les formations en accord avec l’Académie qui surveille de près toutes nos
actions. Merci à Pierre D’HOUWT qui l’assiste et aux Brevets d’Etat qui interviennent. Merci à Michel CNOCKAERT et au
CD 62 qui ont fourni un Brevet d’Etat agréé quand nous leur demandions.
Dans quelques instants, les responsables des commissions du Comité vous feront un compte rendu de leurs activités.
Bernard LENOIR, le Trésorier du Comité vous donnera le bilan financier de la saison 2017/2018 qui vient de s’achever. Il
est positif. Cela ne suffira pas pour compenser les pertes que nous aurons en 2018/2019.
En effet, courant juillet, nous avons appris que l’aide CNDS qui nous sera accordée pour la saison 2017/2018 sera faible.
Alors que la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pousse les Comités à faire des actions en faveur des
jeunes des quartiers prioritaires et des zones rurales, des féminines et des handicapés, elle n’a accordée aucune aide au
Comité pour ses actions de détection, de formation telles que les stages géographiques, les féminines, le soutien au
sport de haut niveau. Où est sa logique ?
Malgré cela, elle a bien aidé les clubs demandant des aides aux centrales d’achats et de service que gère le Comité.
La perte pour le Comité est de 12 850 € qu’il faudra compenser. Pour info, j’ajouterai que c’est pire pour Ligue et CD 62.
C’est triste.
L’aide CNDS 2018 sert théoriquement au financement des actions réalisées lors de la saison 2017/2018. Elle nous sera
créditée avec un retard tel qu’elle sera comptabilisée sur la saison 2018/2019. Vous en verrez les conséquences
positives sur le bilan de la saison 2017/2018 mais évidemment négatives pour 2018/2019 mais au moins, le Comité
mettra en place des mesures compensatoires que je vous présenterai dans quelques instants.
Les clubs qui ont fait une demande CNDS à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ne sont pas mieux lotis :
4 clubs n’ont rien eu. 3 autres sont en attente de décision et doivent passer devant une nouvelle commission. 6 auront
une aide nettement inférieure à leur demande.
Parmi les clubs dont la demande a été refusée, figure JPB Tourcoing qui anime le quartier le plus prioritaire du
Département. D’ailleurs, au début de cette année, Monsieur MACRON était venu pour mettre en valeur sa politique en
faveur des plus défavorisés en visitant le quartier de la Bourgogne et Nasser LASSOUED faisait partie de ses invités. Il y
a un gros écart entre la parole et l’acte. Par contre, l’état diminue les aides sans mollir.
Au budget de la saison qui démarre, nous devrons inscrire également une augmentation du loyer pour l’occupation des
bureaux du Comité à Orchies et des frais nouveaux pour l’établissement des feuilles de salaires du personnel du Comité.
Pour compenser ces débours, quelques décisions ont été prises par le Conseil d’Administration du Comité :
- Augmentation de la part départementale sur les licences : 0,30 € (jeunes) ou 0,50 € (seniors).
- Le Comité n’offrira plus de licences promotionnelles aux participants du Premier Pas Pongiste qui le demandent.
- Le prix de l’inscription aux stages géographiques étaient de 10€ depuis 2007: il passera à 12 €/jour.
- Les stages géographiques ne seront plus organisés si le nombre d’inscrits est inférieur à 14.
- La formation des arbitres de club était gratuite. Une participation de 5 euros par stagiaire sera demandée. Le prix
de la formation aux stages d’arbitres régionaux sera revu.
- D’autres économies sont envisagées pour atteindre notre but.
Autre question que le Comité se pose : à l’avenir, qu’aura-ton comme aide CNDS ? Mon inquiétude est également
valable pour les clubs. J’ai entendu la Ministre des Sports qui a récemment été remplacée dire que la vocation du CNDS
n’était pas de subventionner les clubs !!! Elle avait commencé à s’attaquer à l’ensemble des aides financières du
mouvement sportif. Son successeur poursuivra-t-il son travail de sape ?
Malheureusement, mes craintes ont été confirmées puisque Matignon demande au Ministère des Sports de supprimer 1
600 postes d’ici 2022. Cela concerne 45 postes de Tennis de Table.
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Avant la présentation du budget par notre trésorier, je vais vous donner quelques coûts par actions organisées pour les
jeunes.
Les mêmes actions que l’an dernier ont été faites pour le Baby Ping, le Premier Pas Pongiste et la Découverte du Ping.
30 000 € ont été dépensés pour réaliser ces 3 actions.
Comme l’an dernier, le nombre des scolaires ayant participé à la Découverte du Ping est en forte progression : + 26 %
par rapport à la saison précédente (+ 55 % en 2016 et + 28 % en 2017) : 7 296 scolaires en 2018.
C’est un beau succès pour le Comité. C’est encore le fruit du travail des clubs qui en sont remerciés.
Cette épreuve est une source possible importante de nouveaux licenciés. Quelques clubs le savent. Beaucoup l’oublient.
C’est dommage car c’est l’avenir de vos clubs.
Cette saison, pour la formation des jeunes dans les stages géographiques, le Comité a apporté 30 000 €. Faute d’un
nombre suffisant d’inscrits, des stages n’ont parfois pu être organisés dans des districts comme Métropole 1 et 2, et
Sambre Avesnois. Ce n’est pas grave si des jeunes ne sont pas venus car ils participaient à des stages dans vos clubs.
Comme chaque année, le Comité a consacré une somme importante - 70 000 € - pour le perfectionnement de vos
meilleurs jeunes et la participation de notre élite à des épreuves Nationales et Internationales. Cette action est une
mission importante que la F.F.T.T. délègue au Comité.
Dans nos aides, nous n’oublions pas les féminines. Les dépenses annuelles du Comité pour les épreuves et actions
spécifiques pour les féminines sont proches de 12 000 €. Le tournoi féminin organisé par le Comité leur plaît ainsi qu’à
leurs clubs. Le tournoi est bien doté : 1 500 €. Les féminines l’apprécient car c’est le seul tournoi où elles peuvent
s’exprimer dans leur catégorie. Dans ceux organisés par nos clubs, une seule série, toutes catégories confondues, leur
est obligatoirement proposée. Evidemment, dans ces conditions, très peu de féminines participent à ces tournois de
clubs.
Je terminerai mon allocution en remerciant
* Nos partenaires institutionnels : le Conseil Départemental du Nord et la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale qui nous donnent des subventions.
Le Conseil Départemental a reconduit ses aides financières en 2016, 2017 et 2018. Il a même versé un acompte de 50 %
en avril de cette année. En plus, en début d’année, il a donné 5 000 € au Comité pour vous offrir des balles : tous les
clubs ont reçu des balles de compétition et ceux qui avaient des équipes en championnats jeunes, ont reçu en plus, des
balles d’entraînement.
J’en profite pour dire que rares sont les clubs qui ont dit merci. Pour les autres, ce don a été encaissé sans commentaire.
Merci à nos interlocuteurs du service des sports du Conseil Départemental pour l’aide qu’ils nous apportent : outre les
aides financières qu’ils accordent, ils font appel à nos BE pour initier des jeunes dans les villes et villages du Nord.
* Merci à notre nouveau partenaire : l’Académie du Nord et Madame A. LEREDDE, notre interlocutrice qui a félicité
récemment le Comité, ses bénévoles et ses BE pour leur travail. Cela est encourageant et fait plaisir.
* Le Conseil Régional qui aide financièrement nos clubs participant au Championnat par équipes au niveau National.
* La Mairie d’Orchies dont la Maison des Associations abrite le siège du Comité.
* Les Mairies de nombreuses communes qui apportent, à la plupart de nos clubs, des aides financières ou matérielles
en mettant à leur disposition des salles dont elles payent les frais de fonctionnement. Sans elles, que pourraient faire nos
clubs ?
* Nos partenaires privés : la Société Générale, les Ateliers GAI qui fournissent coupes et médailles, notre cabinet ExpertComptable EXCO DOUAI, TAFF Equipements, notre fournisseur de tenues sportives et ELEMPROD qui entretient notre
matériel informatique.
* Nos partenaires pongistes : la Fédération Française de Tennis de Table, la Ligue Hauts-de-France, les Comités de
l’Aisne, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme et leurs dirigeants.
* Merci aussi aux clubs qui ont ouvert leur salle pour recevoir les stages, les compétitions et les réunions de district. Ils
sont une bonne vingtaine que je ne veux pas citer pour ne pas être trop long.
* Tous les dirigeants des clubs que j’ai eu l’occasion de rencontrer et avec qui les échanges furent francs et directs. Merci
aussi aux bénévoles qui, à leur côté, œuvrent dans l’ombre. Le succès du Tennis de Table, c’est grâce à vous et à eux.
* Je terminerai en remerciant les très nombreux entraîneurs Brevet d’Etat qui ont encadré les regroupements et stages
PES et les stages géographiques et les animateurs qui les ont assistés. Merci encore aux Juges Arbitres et Arbitres sur
qui nous avons pu compter durant la saison.
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* Merci enfin à notre Vérificateur aux Comptes, Vincent ALLARD qui contrôle notre comptabilité.
* Dans ces remerciements, je n’oublierai pas nos secrétaires, Nathalie COGET et Christiane RICQ sur lesquelles nous
pouvons toujours compter notamment lorsque le travail s’accumule avec plusieurs épreuves à gérer simultanément.
* Merci enfin à tous les élus du Conseil d’Administration du CD 59 qui m’entourent. Les réunions de travail du Bureau et
du Conseil d’Administration sont très constructives et l’ambiance, agréable.
Je vous remercie pour votre attention.

BILAN D’ACTIVITES 2017/2018
Introduction du Secrétaire Général du Comité, Monsieur Michel DORCHIES
Une petite question.
Pour commencer, que se passe-t’il …...... quand il ne se passe rien ?
Pas de nouvelle règle sportive, pas de faits divers surtout … Gestion sportive, administrative et financière ont pu se
dérouler sereinement, comme vous pourrez le constater.
Quelques 18 000 licencié(e)s du Nord pratiquent le Tennis de Table ou l’ont découvert pour la première fois,
certainement plus d’ailleurs.
Le travail réalisé en collaboration avec l’Académie est déjà un succès. Que toutes les circonscriptions adhérent, on n’en
est pas encore là.

Alors si on se félicite, à juste titre, de cette explosion de licencié(e)s,
Si on se félicite d’avoir vécu une deuxième année sereine,
Si on se félicite du soutien du Conseil Départemental,
S’il ne se passe rien ?
C’est que tout va bien.

COMMISSION STATISTIQUES– Claude LIBIER

Le Comité du Nord a établi un nouveau record
en France pour le nombre de licenciés
tous types dans un Comité :

18100
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BILAN D’ACTIVITES : SITE INTERNET et FACEBOOK – Jérôme STEVENS
Depuis 2007, le Comité avait un site internet qui, avec le temps, est devenu obsolète par sa technologie de l’époque et sa
non-adaptation aux technologies, supports, et usages de notre époque. De plus, il devenait difficile de l’administrer et de
le configurer par rapport à nos besoins.
En 2017, le Comité a décidé d’en créer un nouveau avec pour objectif principal de permettre aux visiteurs de trouver le
plus facilement possible l’information qu’ils recherchent.
Il fallait également qu’il puisse être consulté sur les différents supports actuels tels que les Smartphones et tablettes en
plus des ordinateurs de bureau.
Enfin, il était nécessaire que le site puisse être mise à jour sans avoir des connaissances approfondies en informatique.
C’est en partant de ces besoins et des usages actuels que nous avons monté un nouveau site internet sur un progiciel en
ligne qui nous dispense de l’hébergement et de la maintenance applicative pour nous focaliser sur la mise en forme et le
contenu.
Le nouveau site est en ligne depuis fin 2017 ; le basculement a été fait en toute transparence et sans rupture de service.
Vous pouvez y retrouver :
-

Les informations administratives, tels que Infos pratiques, Calendriers des réunions, liste des clubs via les API
mises à disposition par la Fédération.
Les informations de districts : Réunions, compte-rendu, compétitions.
Les compétitions : Championnats Jeunes, Séniors, Vétérans, Mixte, Premier Pas Pongiste, Parcours
performance Professionnel (Anciennement PES).
Informations diverses : Ping Santé, AG Ligue, Site Fédéral.
Formations : Stages géographiques, Formation Projet de performance Fédérale, formations arbitrales.
Calendrier des compétitions du Comité.
Liens vers les autres sites : Fédération, Ligue et ses Comités : Aisne, Oise, Pas-de-Calais et Somme.
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A ce jour, nous comptabilisons près de 48 000 pages vues pour 8 000 visiteurs et en moyenne, lors de sa visite, chaque
visiteur consulte 6 pages.
Depuis le mois de Juin, avec l’aide de Valentin CATTIAU, nous avons complété les canaux de communication avec une
page Facebook. Celle-ci complète le dispositif pour relayer les informations publiées sur le site.
A fin Aout, la page est suivie par 82 Abonnés et les « posts » ont été « likés » 76 fois. Nous avons eu 474 clics sur les
posts et 114 réactions et partages.
Lorsque nous avons relayé l’information sur la création d’une Départementale 4, il y a 314 clics et 114 partages.
Afin que nous puissions faire vivre le site et vous transmettre les informations dont vous avez besoin pour vos districts,
clubs, joueurs, n’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et besoins que nous étudierons avec attention pour nous
permettre de vous donner les informations nécessaires à travers nos outils de communication.
Je tiens à remercier :
Dominique COISNE : Pour la confiance qu’il m’a donnée pour pouvoir mettre en place un nouveau site.
ELEMPROD, le partenaire informatique du Comité, pour la bascule en toute transparence pour les utilisateurs.
La ligue (Mickael ZAKRZEWSKI et Michel CNOCKAERT) : pour leur retour d’expérience lors du changement du site de la
Ligue.
Dominique COISNE et Régis FENET : pour la définition des besoins et de leurs critiques constructives sur le nouveau
site.
Christiane et Nathalie : pour leur prise en main de l’interface pour mettre à jour les informations.
Valentin CATTIAU pour la création et l’administration de la page Facebook.
Je vous remercie de votre attention et je reste à votre écoute.

BILAN DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET PROMOTION DES JEUNES
Denis TAVERNIER
La saison 2017/2018 est excellente grâce aux résultats de nos jeunes aux niveaux Régional et National.
Je remercie nos entraîneurs et le Pôle Espoir de Wattignies qui contribuent à ceux-ci, Pierre vous détaillera les résultats
dans quelques instants.
Le P.E.S. (Plan d’excellence sportif)
Le fonctionnement reste le même que l’année dernière :
- Instauration d’une convention joueur-club-Comité.
- Adaptation aux nouveaux rythmes scolaires.
- Stages selon 2 formules : externat et internat.
Le groupe est constitué d’une trentaine de jeunes, garçons et filles, des catégories poussins et benjamins, La saison
prochaine, onze joueurs et joueuses seront au Pôle Espoir de Wattignies.
Le Critérium Ch’tis Poussins :
Cette saison la participation a été un peu moins forte que la précédente (371 jeunes au lieu de 482).
Les huit districts ont participé à cette épreuve qui continue à plaire à nos jeunes, à leurs parents et aux clubs
- Elle est disputée sur 4 tours à l’échelon géographique.
- Trois tours au niveau départemental.
Les clubs de Neuville en Ferrain, Lys, Haubourdin, Bourbourg, ASC Lille, Hallennes Lez Haubourdin, Sin Le Noble et
Quiévrechain ont prêté leurs salles pour organiser cette compétition : le Comité les en remercie.
Le Top Jeunes :
Cette saison, il concernait les garçons et filles nés en 2008-2009 et 2010 et plus. Cette épreuve permet de repérer les
meilleurs jeunes qui pourront intégrer le P.E.S..
La participation des jeunes du Comité pour cette saison : 38 garçons et 15 filles
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Les stages géographiques :
22 stages ont été organisés sur l’ensemble des 8 Districts pour un total de 386 stagiaires soit une participation en légère
baisse.
Convention avec l’Académie :
Signée en février 2017, elle a commencé à être appliquée cette saison : nous travaillons dans les écoles du Nord : 14
écoles avec pour chacune, 3 classes d’environ 25 élèves, ont participé à des ateliers pédagogiques.
Merci à Laurent GRUEZ pour son travail : il le détaillera par la suite.
Cette action devrait amener, nous l’espérons, de nouveaux licenciés traditionnels et promotionnels dans nos clubs.
Merci à Pierre D’HOUWT, Laurent GRUEZ et aux techniciens pour leur travail

BILAN DU RESPONSABLE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
Pierre D’HOUWT
Comme lors de la dernière Assemblée Générale, je vais vous présenter le travail qui m’a été confié en juin 2014 et vous
donner les bons résultats que nous avons enregistrés chez les jeunes lors de la saison 2017/2018.
1. Mon activité au sein du Comité :
-

Détection des jeunes talents du Nord (observations sur les compétitions, organisation de journées de détection).

-

Organisation des stages géographiques dans chaque district pendant les vacances scolaires.

-

Je m’occupe également de la sélection, de l’organisation et de l’entraînement des stages et regroupements PES
qui regroupent les meilleurs poussins et benjamins du Comité. Ces évènements sont mis en place certains weekends et durant les vacances scolaires.

Cette saison 2017/2018, près de 45 jours d’entraînement répartis sur 8 regroupements et 9 stages ont été proposés aux
meilleurs jeunes nés de 2007 à 2011 dans les catégories benjamins et poussins. Cela concerne environ 30 joueurs et
joueuses.
-

Organisation des animations « Village en Sport » que nous confie le Conseil Départemental et qui se déroulent
durant les vacances scolaires.

-

Mise en place des séances individualisées pour entraîner quelques jeunes ciblés par l’équipe Technique
Départementale.

-

Suivi des jeunes sur certaines compétitions.

2. Quelques résultats importants et informations sur nos jeunes durant la saison 2017/2018 :
Lors de cette saison, les joueurs du Comité du Nord se sont particulièrement bien distingués dans les différentes
compétitions auxquelles ils ont participé.
Le Comité a participé aux compétitions suivantes durant la saison écoulée : les Internationaux Jeunes de Champagne
Ardenne, les Minicom’s à Chartres, les Internationaux Jeunes de Roncq.
Les joueurs du Nord ont parfois aussi été sélectionnés par la Ligue Hauts-de-France pour des compétitions telles que les
Eurominichamp’s, les Internationaux jeunes de Namur, les Interligues, les Mini-Interligues ou à titre individuel comme les
Championnats de France.
Voici quelques résultats lors de ces différentes compétitions :
-

Nathan LAM (Lille Métropole TT), Champion de France Benjamins en simple et en double associé à Flavien
COTON (CTT Bruille). Il est également vainqueur d’un tour de Nationale 1 au Critérium Fédéral.
Sélectionné par l’Equipe de France pour participer au STIGA Masters, il a terminé 6 e de la compétition. Toujours avec la
France, il a fini 4e des Eurominichamp’s (Championnats d’Europe pour les joueurs nés en 2006 et 2007). Enfin, il a été
sélectionné pour participer à un stage de 15 jours au JAPON.
- Flavien COTON CTT (CTT Bruille), vice-champion de France Benjamins en simple et vainqueur en double.
Sélectionné également avec l’Equipe de France pour les EMC, il a terminé 3e de la compétition.
Vainqueur de 2 tours de Critérium Fédéral de N1.
-

Léana HOCHART (TTCappelle la Grande), finaliste en -11 ans au Critérium Fédéral. Elle a terminé 2e des
Minicom’s en simple, et en par équipes avec Tess DUMORTIER (PPC Wattignies) et Ombeline LIEGEOIS (PPC
12

Sars Poteries Beugnies). Egalement vainqueur des IJ de Charleville en battant la championne de France
benjamine.
Elle a été médaillée de bronze en double aux Championnats de France Benjamines, associée à Solène BETRANCOURT
(CTT Bruille) et ¼ de finaliste en simple.
Elle est vainqueur des mini-Interligues en simple et 2e par équipes ; elle a terminé également 3e des Internationaux
Jeunes de Roncq en simple et par équipes.
-

Solène BETRANCOURT a été médaillée de bronze aux Championnats de France en double et 2e en simple et
par équipes aux mini-Interligues.

- Maheïdine BELLA (ULJAP Roncq), vainqueur d’un tour de Critérium fédéral de N1.
Sélectionné avec l’Algérie, il est médaillé de bronze en simple et double aux Championnats arabes avec l’équipe
d’Algérie, médaillée d’argent en double et en équipes.
-

Corentin DESCAMPS (CTT Bruille), 2e en simple et par équipes aux Minicom’s avec Prattana DUCOIN (ULJAP
Roncq) et Tyméo QUENEE (USTT Valenciennes). Egalement 2e des Internationaux Jeunes de Roncq. ¼ de
finaliste en double aux Championnats de France avec Axel SENECHAL (Lille Métropole TT).

-

Tess DUMORTIER (PPC Wattignies) 2e et 3e en simple dans les différents tableaux des Minicom’s, 1/8e de
finaliste aux Championnats de France Benjamines. Egalement ½ finaliste des IJ de Charleville en benjamines.

-

Adrien COTON (CTT Bruille) vainqueur d’un tour de Critérium Fédéral de N1, 1/8 e de finaliste en simple et ¼ de
finaliste aux Championnats de France minimes. Il a également participé aux Championnats de France des
régions avec les Hauts de France, où il a terminé à la 2e place.

-

Perrine BETRANCOURT (CTT Bruille) 3e des Internationaux Jeunes de Roncq, elle a participé également aux
Championnats de France des régions et a terminé 4e avec son équipe.

-

Benjamin FRUCHART (ASL Proville) ¼ de finaliste aux Championnats de France Cadets.

-

Mélissa BELACHE (PP Neuville en Ferrain), sélectionnée avec l’équipe d’Algérie pour participer aux
Championnats d’Afrique, elle a terminé 5e en cadette. Egalement ¼ de finaliste en simple aux championnats
arabes cet été, elle a été double médaillée d’argent en double et en équipes.

Félicitations à tous ces jeunes et aux personnes qui ont contribué à leurs succès.
Cette saison 2017/2018, 9 joueurs du Comité étaient au Pôle Espoir de Wattignies : Benjamin FRUCHART (ASL
Proville), Yoann DELEBARRE (ASL Proville), Mélissa BELACHE (PP Neuville en Ferrain), Nathan MOERCANT (TT
Cappelle la Grande), Adrien COTON et Perrine BETRANCOURT (CTT Bruille), Dejan JOVANOVIC (CP Lys), Olivan
LESTERQUY (PPC Jeumont), Simon GLEMBA (ULJAP Roncq).
La saison prochaine, ils seront 11 joueurs du Comité puisque Corentin DESCAMPS (CTT Bruille), Nathan LAM (Lille
Métropole TT) et Tess DUMORTIER (PPC Wattignies) font leur entrée tandis que Maheïdine BELLA (ULJAP Roncq)
quitte le Pôle Espoir.
Merci au Pôle Espoir et à Alice JONEAU pour ce qu’ils apportent à nos jeunes espoirs.
Plusieurs jeunes gardent leur place dans le Groupe France Détection : il s’agît de Solène BETRANCOURT, Léana
HOCHART, Prattana DUCOIN, Maheïdine BELLA, Nathan LAM et Flavien COTON. Ce qui fait un total de 6 joueurs
suivis par la Fédération Française.
L’ensemble de ces résultats montre encore une fois que le Comité du Nord est une pierre angulaire des Hauts-de-France
et le devient également au niveau national.
3. Les objectifs du Comité
Détection des jeunes talents afin d’étoffer et de renouveler tous les ans le groupe PES.
Développer le Tennis de Table dans le Département, notamment grâce au travail dans les écoles.
Faire progresser les jeunes joueurs suivis par le Comité et les amener au maximum de leurs possibilités tout en gardant
le plaisir du jeu.
Amener des joueurs du Comité au Groupe France Détection.
Obtenir des médailles sur le plan national lors de Championnats de France jeunes.
Envoyer nos meilleurs jeunes au Pôle Espoir Régional.
Je terminerai mon exposé en remerciant les Clubs accueillant les stages PES ou géographiques ou les séances
individuelles hebdomadaires. Merci donc aux clubs de Leers, Lys lez Lannoy, Roncq, Valenciennes, Roost Warendin,
Bruille, Haubourdin, Estaires, Cappelle la Grande, Bourbourg, Proville, Orchies, La Madeleine, Maubeuge.
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Mise à l’Honneur des Jeunes

Flavien COTON CTT (CTT Bruille), vicechampion de France Benjamins en simple

Nathan LAM, Champion de France
Benjamins en simple

Nathan LAM (Lille Métropole TT), Champion de
France Benjamins en double associé à Flavien
COTON (CTT Bruille)

Léana HOCHART (TT Cappelle la Grande),
finaliste en -11 ans au Critérium Fédéral.
Elle a terminé 2e des Minicom’s en simple,
et en par équipes. Egalement vainqueur
des IJ de Charleville en battant la
championne de France benjamine.

Solène BETRANCOURT a été médaillée
de bronze aux Championnats de France en
double et 2e en simple et par équipes aux
mini-Interligues.
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BILAN DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT SCOLAIRE– Laurent GRUEZ
Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les Dirigeants,
L’année scolaire 2017/2018 était la 1ère année de mise en œuvre de la convention avec l’Académie.
Le travail a été conséquent.
1er volet : la formation :
Nous avons pu, par l’intermédiaire des conseillers pédagogiques en charge de l’EPS, encadrer 2 temps de formation
continue des enseignants pour les circonscriptions de Lomme et de Bailleul soit plus de 40 enseignants.
2e volet : l'animation :
Il n’était pas forcément aisé de faire coïncider les demandes des écoles avec les disponibilités d’éducateurs sportifs.
Mais, une fois ces problèmes résolus, nos éducateurs ont pu faire jouer des centaines d’enfants.
Fonctionnement : Madame A. LEREDDE, Conseillère Pédagogique Départementale en EPS, a fait circuler l'information
auprès de toutes les circonscriptions annonçant que le Comité du Nord de Tennis de Table pouvait aider à mettre en
place des cycles de tennis de table dans des écoles. Après quelques semaines, Madame A. LEREDDE nous a envoyé
une liste de réponses. J'ai analysé celles des écoles ou des circonscriptions afin d'établir où nous allions intervenir.
1) J'ai essayé de favoriser des lieux où les enfants retrouveront une activité pongiste en club près de chez eux.
2) J’ai essayé de répondre à une demande de l'Education Nationale de donner des intervenants dans des zones rurales
où les budgets municipaux ne permettent pas d'avoir d'ETAPS (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et
Sportives).
13 écoles pour un total de 38 classes ont participé.
Le potentiel de cette mission de développement peut être considérable en termes de licenciation si le Comité du Nord de
Tennis de Table est bien aidé par les clubs. Dans les années futures, près des lieux où nous allons intervenir, nous
espérons avoir une augmentation du nombre de jeunes qui arriveraient dans les clubs. Augmentation qui ne peut être
que bénéfique pour notre sport et nos clubs.
Par contre, je vous demande avec force de bien m’informer de toutes animations que vous pourriez faire dans des écoles
de vos villes afin de vous fournir les agréments nécessaires. Sans cela, nous risquerions d’avoir des retours négatifs de
l’institution.
2018/2019 :
Nous allons travailler dans 2 domaines inexploités pour aller plus loin dans le développement :
1) en proposant des formations pour les ETAPS.
2) en nous rapprochant des écoles privées avec qui il est tout aussi intéressant de travailler car la convention signée ne
touche que les écoles publiques (les clubs peuvent l’avoir fait sans l’aide du Comité). Je rappelle que l’on travaille déjà
avec l’UGSEL pour le Premier Pas Pongiste.
Merci de votre attention,

BILAN DE LA COMMISSION SPORTIVE NORD – Bruno REVEL
La saison 2017/2018 n’a pas connu de grands bouleversements.
Maintenant le championnat par équipes de 4 est entré dans les habitudes et les équipes qui reçoivent le samedi ne sont
pas très nombreuses. Sur ce point il y a encore eu quelques problèmes, des équipes qui ne se sont pas déplacées car ils
n’avaient pas enregistré le changement de jour.
Nous encourageons donc vivement les équipes qui reçoivent le samedi à contacter, dans la semaine qui précède la
rencontre, leurs adversaires afin de s’assurer que ceux-ci ont bien pris en compte cet élément. Cela n’est pas une
obligation mais de la courtoisie.
Les équipes, en D3, qui ne peuvent en aucun cas se déplacer le samedi doivent le signaler sur le formulaire des
consignes avant jour J.
En D3, deux équipes peuvent s’entendre pour reporter une rencontre. Cette rencontre devra impérativement être
disputée avant la journée suivante prévue au calendrier.
Si une des 2 équipes ne donne pas son accord, la rencontre doit se jouer à la date prévue soit le dimanche soit le
samedi. Cela doit également être validé par la commission sportive. Aucun report n’est possible pour la dernière journée
de chaque phase.
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Une division appelée D4 est créée pour la saison 2018/2019. Cette division sera déconnectée du championnat
traditionnel. Le classement des joueurs participants ne pourra pas être supérieur à 599 pts il n’y aura pas de
montée/descente. Toutefois une équipe qui le souhaite pourra intégrer la D3 en phase 2.
La D3 restant la dernière division officielle il suffit de s’y inscrire pour participer.
Toutes les compétions départementales sont désormais disputées avec des balles plastiques.
Périodiquement, vous recevez des flashes de la CSN. Ceux-ci ont pour but de sensibiliser les clubs et tous les licenciés
sur certains points particuliers du règlement qui, au vu des pénalités, engendrent des difficultés d’interprétation. L’idéal
serait, comme certains clubs l’ont déjà fait, d’afficher ces flashes afin d’attirer l’attention de tous les joueurs.
Il n’est plus nécessaire d’envoyer les feuilles au secrétariat sauf s’il y a des annotations au verso de la feuille.
Une feuille devra être conservée par l’équipe qui reçoit et une autre sera donnée à l’équipe visiteuse. La feuille sera
conservée par les deux équipes et devra être transmise à la demande de la Commission Sportive Départementale.
Les annotations au dos de la feuille doivent, pour être recevables, être signées par les 2 capitaines et le juge arbitre. Un
capitaine ne peut pas refuser de signer.
Le fait de signer ne signifie pas un accord avec les faits mais atteste simplement la prise de connaissance des
annotations.
Pour les équipes exemptes ou bénéficiant d’un forfait elles doivent impérativement enregistrer la composition d’équipe
sur SPID (en cas d’impossibilité la composition doit être transmise au secrétariat) Ne pas donner sa composition est
contraire au règlement et peut fausser la règle du brûlage.
Le fait d’inscrire sur la feuille de rencontre de fausses informations ou des résultats fictifs peut avoir des conséquences
importantes (IRD).
Cette saison encore, malgré nos nombreux rappels, plusieurs équipes ont été pénalisées suite au brûlage de la Journée
2. Nous vous invitons à reprendre connaissance de ce point de règlement (titre II chapitre I article II.112).

Au niveau du nombre de litiges, nous enregistrons une légère baisse cette saison.
Cependant il est regrettable de constater que l’essentiel des litiges correspond à des forfaits et des brûlages (surtout en
Journée 2).
Le rôle de la Commission Sportive est de veiller à ce que toutes les épreuves départementales se déroulent
conformément aux règlements en vigueur. C'est elle aussi qui constitue les poules du championnat par équipes et les
divisions du critérium fédéral avec une équipe différente pour chacune de ces compétitions.
Composition de la Commission Sportive
Pour le championnat par équipes
Régis FENET : Championnats jeunes Minimes/Cadets
Jean Pierre BIENERT : Championnat poussins/benjamins
René LOOTENS pour la D1
Jean André WILLAERT pour la D2
Dominique SEYNHAEVE pour la D3
Pour le critérium fédéral
Bruno REVEL
A ajouter aussi, la participation active de nos Secrétaires.
Un membre élu du Comité Directeur est désigné comme responsable de chaque épreuve organisée par le Comité du
Nord.

16

BILAN D’ACTIVITES : COMMISSION SPORTIVE NORD
CHAMPIONNAT JEUNES – MINIMES/CADETS – Régis FENET
Championnat par équipes
Le championnat Jeunes s’est déroulé en 2 phases :

La phase 1, sur 6 journées, a réuni 120 équipes venant de 82 clubs (contre 133 équipes en 2016/2017),
avec des poules de 6 équipes et 4 en aller/retour dans 3 divisions : 4 poules en D1, 14 poules en D2 et 4
poules en D3.

La phase 2, sur 7 journées, a réuni 135 équipes venant de 87 clubs (contre 142 équipes en 2016/2017),
avec des poules de 8 équipes ou 4 en aller-retour réparties dans 3 divisions : 4 poules en D1, 14 poules
en D2 et 2 poules en D3, définies selon le principe des montées-descentes.

Finale par équipes filles
La journée finale pour les équipes de jeunes féminines a eu lieu cette année au club JP Bourgogne de
Tourcoing le samedi 26 mai après-midi.
La hiérarchie a été respectée, le classement final est le suivant :
1 JP BOURGOGNE 1 (équipe MC)
2 JP BOURGOGNE 2 (équipe PB)
3 LEERS (équipe PB)

Finale Départementale 1
La journée finale pour les équipes classées 1ères et 2èmes du championnat Jeunes D1 a eu lieu cette année
au club de Quiévrechain le dimanche 3 juin 2018.
Les 8 équipes ont été réparties en 2 poules de 4, à l’issue desquelles les 1ers et 2èmes sont entrées dans un
tableau pour les places 1 à 4, les 3èmes et 4èmes entrant dans un tableau pour les places 5 à 8.
Chaque rencontre s’est jouée sur 9 parties, arrêt au score acquis.
1
2
3
4
5
6
7
7

LYS 20
LYS 21
PERENCHIES 20
ESCAUDOEUVRES 20
ORCHIES 20
VALENCIENNES 21
BOURBOURG 20
VALENCIENNES 20

Interdistricts Nord
L’édition 2018 des Interdistricts du Nord s’est déroulée dans le district Cambrésis, et c’est le club de CP Caudry
qui a accueilli les joueurs et joueuses de toutes les catégories Jeunes.
Classement final :
1
2
3
4
5
6
7
8

DOUAISIS
METROPOLE 2
MARITIME
SAMBRE AVESNOIS
METROPOLE 1
VALLEE DE LA LYS
VALENCIENNOIS
CAMBRESIS
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BILAN D’ACTIVITES :
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE – Claude LIBIER
La Commission Départementale de l’Arbitrage est chargée de la gestion des cadres d’arbitrage qui officient :
Sur les épreuves individuelles du CD 59.
Sur les épreuves du Critérium Fédéral du CD 59.
Sur les épreuves des districts du CD 59.
Pour la validation et l’homologation des Tournois organisés par les clubs du Nord.
LA COMMISSION DEPARTEMENTALE d’ARBITRAGE est composé de :
Claude LIBIER
Dominique COISNE
Christian BRIFFEUIL
CADRES D’ARBITRAGE EN ACTIVITE A LA DATE DU 30 JUIN 2018 :
GRADE D'ARBITRAGE
Juge Arbitre par équipes - JA1 114
Juge Arbitre critérium - JA2
31
Juge Arbitre épreuves régionales - JA3
Juge Arbitre national - JAN
1
Arbitre National - AN
6
Arbitre International - AI 2
Formateur
7

ACTIFS
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RAPPORT D’ACTIVITE EPREUVES CD 59
Le Comité du Nord a fait appel à :
36 Juges-Arbitre
18 Juges-Arbitre-Adjoint - Spideur
9 Juges-Arbitre de Travée
REPARTITION DES COUTS PAR TYPE D’EPREUVE
CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL samedi et dimanche – 4 TOURS – 73 JA 3551.62 €
CHTI POUSSINS – 4 TOURS – 21 JA 772.56 €
EPREUVES CD59
1940.56 €
EPREUVES DISTRICTS
1662.72 €
TOTAL 7927.36 €
FRAIS DE PRESTATIONS :
5468,00 €
FRAIS DE DEPLACEMENT / 8 784 kilomètres 2459.37 €
Le Criterium Fédéral Départemental + Chti poussins
59% des dépenses des frais d’arbitrage
Epreuves du CD 59
24% des dépenses des frais d’arbitrage
Epreuves de districts
17% des dépenses des frais d’arbitrage

BILAN GENERAL DE LA SAISON 2017/2018
L’ambiance est bonne : nous essayons d’être le plus performant possible.
Il est nécessaire d'avoir des moments conviviaux et agréables constitués d'échanges constructifs et de qualité en faisant
preuve de politesse et de respect.
LA JOURNEE DES ARBITRES
La journée des arbitres s’est déroulée le samedi 15 septembre 2017 à LOON PLAGE, en collaboration avec le club ATT
LOON PLAGE.
Moment très important fait de travail et de convivialité où bon nombre d’Arbitres et de Juges-Arbitres se retrouvent pour
échanger et entendre les explications de certains textes règlementaires.
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BILAN D’ACTIVITES : FORMATION DES ARBITRES DE CLUB
ET DES ARBITRES REGIONAUX – René LOOTENS
Depuis plusieurs saisons, toutes les parties des rencontres de Régionales 2 à Nationales Messieurs, Pré-Nationales et
Nationales Dames, devaient être arbitrées par un arbitre officiel, au minimum arbitre de club. A défaut, ce sont les joueurs
des équipes qui doivent arbitrer.
En Nationale, s’il n’y a pas d’arbitre officiel désigné par le club recevant, les joueurs de ce club doivent arbitrer et une
pénalité financière est appliquée par la Fédération.
En Pré-Nationale et Régionale, s’il n’y a pas d’arbitre officiel, l’arbitrage est partagé entre les joueurs des 2 équipes.
Pour la saison 2018/2019, les parties des rencontres de N1, N2 et N3 Messieurs, N1 et N2 Dames devront
obligatoirement être arbitrées, au minimum, par des arbitres régionaux, pour la N3 dames, le grade minimum est arbitre
de clubs.
Autre nouveauté : A tout moment, les joueurs pourront recevoir des conseils sauf pendant les échanges, à condition que
cela n’affecte pas la continuité du jeu.
La formation des Arbitres de Club et Régionaux est du ressort du Comité.
La Ligue organise des sessions de formation de JA1, JA2, JA3.
Pour la saison écoulée, 4 stages d’Arbitres de Clubs, 3 stages pour Arbitres Régionaux et 3 stages arbitres de clubs vers
arbitres régionaux ont été organisés dans la Ligue.
1 stage d’arbitres de clubs, 1 stage d’arbitres régionaux ainsi que 2 stages arbitres de clubs vers arbitres régionaux ont
été organisés par le Comité du Nord.
Les autres stages l’ont été par les autres Comités de la Ligue. Sachez que les licenciés du Nord peuvent intégrer un
stage organisé dans un autre département.
Cette saison, une session spécifique « Arbitre de Club vers Arbitre Régional » sera organisée sur 1 journée, et plusieurs
sessions Arbitre Régional le seront sur 2 journées afin de permettre aux clubs de se mettre en conformité avec les
règlements s’ils ne le sont pas encore. Je rappelle que les stages Arbitre de club vers Arbitre régional sont exclusivement
réservés aux Arbitres de club confirmés qui ont passé la pratique avec succès et qui sont en activité.
Périodiquement, vous recevez des dates avec les possibilités de passages de pratiques pour les arbitres et JA1 :
n’oubliez pas de transmettre ces informations à vos licenciés qui sont en attente de validation de stage. Fréquemment,
des candidats nous interpellent car ils n’ont pas reçu l’information. Le stage théorique est valable 15 mois : donc la
pratique doit obligatoirement être passée dans ce délai.
Chaque club a la possibilité de faire une demande pour accueillir un stage de formation « arbitres de club ou arbitres
régionaux ».
Pour organiser un stage, le club demandeur doit présenter au moins, 6 stagiaires. Ceux-ci ne doivent pas obligatoirement
être des licenciés du club demandeur.
Il doit aussi pouvoir mettre à disposition, un local permettant d’accueillir jusqu’à 24 personnes avec chaises, tables,
tableau. Le stage sera ouvert à tous les clubs de la Ligue et sera limité à 24 stagiaires. Un responsable du club devra être
présent pendant toute la durée du stage.
Il est nécessaire de convenir d’une date avec le référent formation du Comité du Nord : René LOOTENS :
rene.lootens@cdntt.fr - 06 61 18 73 56.
Un stage est aussi conditionné par la disponibilité des formateurs.
Au minimum 3 semaines avant le stage, le club doit envoyer, au secrétariat du Comité du Nord, la liste des candidats
avec un chèque de 5,00 € par stagiaire.
Au-delà de ce délai, si les conditions d’organisation ne sont pas remplies, le stage sera ajourné.
La Commission formation prévoit 1 formateur pour 6 à 12 stagiaires et 2 formateurs pour 13 à 24 stagiaires.
Un club a également la possibilité de demander l’organisation d’un stage Arbitre Régional, toujours en présentant au
minimum 6 candidats. En plus des conditions matérielles demandées pour les stages d’arbitres de clubs, le club doit
prévoir la possibilité d’accéder aux tables de tennis de table pour pouvoir faire des exercices pratiques d’arbitrage. Il faut
aussi pouvoir se restaurer à proximité de la salle.
Le coût du stage est de 70 € par stagiaire. Il tient compte de l’aide financière qu’accorde le Comité du Nord pour la
formation des arbitres.
La Fédération, la Ligue, et les Comités Départementaux incitent de plus en plus les clubs à utiliser la feuille GIRPE. Pour
cela, des stages de formation seront organisés pour les JA1 et aussi pour tout public.
La Ligue organise des stages JA1, JA2 et JA3.
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Lors de la saison écoulée, un stage JA2 et 1 stage JA3 ont dû être annulés car le nombre d’inscrits était insuffisant.
L’information sur l’organisation des stages JA2 et JA3 ne passe pas bien auprès des personnes qui pourraient être
intéressés. Il est donc important que les responsables de club relaient l’information.
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter René LOOTENS, Référent formation arbitres du Comité
du Nord.

BILAN DE LA COMMISSION DES DISTRICTS - Christian BRIFFEUIL
Mesdames, Messieurs,
Cette deuxième saison de responsable des districts a été très fructueuse sur le plan personnel et relationnel grâce aux
nombreux contacts avec les divers responsables de district et les dirigeants de clubs très impliqués dans leur fonction.
Vous connaissez bien votre district mais sans doute moins les 7 autres districts. Pendant que je vous parlerai des districts
avec leurs originalités, vous pouvez voir sur la diapositive, leurs caractéristiques: leur nombre de clubs et de licenciés
traditionnels et promotionnels et le total de ces 2 types
MARITIME :
Son coordonnateur est Jean Pierre BIENERT qui a succédé à Claude LIBIER en 2016. Ce district organise un challenge
en plusieurs tours pour poussins et benjamins. Grâce à TT BOURBOURG, de nombreux jeunes du maritime peuvent
participer à des stages géographiques durant les vacances scolaires.
VALLEE DE LA LYS :
Le responsable est Christian BOYER qui organise notamment un challenge original à l’attention des dirigeants des clubs.
Dans ce district ont lieu les stages géo regroupant le plus de jeunes : jusque 30 et aussi un stage durant le mois d’août.
Dommage que peu de clubs (2 à 4) y participent
Merci au BE qui gère le stage : Laurent GRUEZ et aux entraîneurs qui l’aident.
METROPOLE 1
Ce district qui compte le plus grand nombre de clubs est dirigé par Thibault BAILLEUL. Il a relancé le district qui
s’endormait, en l’animant, en organisant le challenge CHUFFART, les individuels. La cerise sur le gâteau serait qu’il
remette en route le PPP qui n’est plus organisé depuis de nombreuses années. Aux clubs du district de l’aider en ne
faisant plus la sourde oreille. Il y a du potentiel : les écoles ne manquent pas.
METROPOLE 2
C’est le district dirigé par la meilleure équipe. Heureusement car il compte le plus grand nombre de licenciés. Merci à ses
responsables
Benoit MAIRIE, son Coordonnateur.
Magali LOOTENS qui gère le championnat féminin mixte qu’elle a créé.
Claire MAIRIE, responsable du Challenge DEVYS, appellation des individuels du district auxquels participent
300 ou 400 joueurs ce qui impose d’avoir 2 salles.
René LOOTENS qui gère de nombreuses épreuves.
Nasser LASSOUED organise le Premier Pas Pongiste où le nombre de participants est très important, plusieurs
centaines de scolaires jouent les finales locales. J’ajoute qu’en début d’année, il a accueilli le Président de la République
lors de sa venue à Tourcoing : bravo Nasser.

DOUAISIS
Ce district dont le Coordonnateur est José DELANNOY, a remporté les interdistricts qui ont eu lieu à Caudry.
CAMBRESIS
Ce district est le plus petit du Comité en nombre de licenciés et l’avant dernier en nombre de clubs. Grâce à ceux-ci et à
son Coordonnateur, Thierry BRACQ, ce district s’est fait remarquer à la première Assemblée Générale de la Ligue Hautsde-France en 2017: tous ses clubs y étaient représentés : ils étaient présents ou avaient donné une procuration : Bravo.
VALENCIENNOIS
Ce district est dirigé par Georges GAUTHIER, ancien Président du Comité, Trésorier de la Ligue qui œuvre aussi pour la
F.F.T.T.. Cette saison, ce district voit le démarrage d’un nouveau club, TT DOUCHY LES MINES dont un responsable est
ici présent : longue vie et beaucoup de succès à ce club.
SAMBRE – AVESNOIS
Guy BORDEREAUX l’a repris en main l’an dernier. Il a relancé les stages géographiques, des compétitions qui
végétaient. Bravo aux bénévoles de du club de LEVAL SUR SAMBRE qui ont créé une page Facebook du district. Il reste
encore du boulot à faire. Là encore, les clubs doivent bouger.
Merci à tous pour faire vivre les districts qui sont des subdivisions importantes pour le Comité.
Ce découpage est original en France et indispensable compte tenu de la géographie du Département.
Merci aux Coordonnateurs pour leur animation des districts et à vous les responsables des clubs qui sont bien présents
aux 3 réunions de district annuelles, sur qui l’on peut compter et qui nous font confiance.
Bonne saison à tous.
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PRESENTATION DES CANDIDATS A L’ELECTION COMPLEMENTAIRE
3 candidats se présentent pour 3 postes disponibles pour 2 ans. La lettre A ayant été tirée au sort.
Valéry BETRANCOURT (TT SIN LE NOBLE – DOUAISIS)
Frédérique DESCHAMPS (CTT SANTES – VALLEE DE LA LYS)
Jacques DESCHAMPS (CTT SANTES - VALLEE DE LA LYS)

DESIGNATION DU BUREAU DE VOTE ET DE SON PRESIDENT
Joséphine AMEYE
Claire MAIRIE
Marcel FOSTIER
Cyrille HELLEBOID
Président du bureau de vote : Marcel FOSTIER
Les délégués des clubs viennent déposer leurs bulletins dans l’urne.

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2017/2018 - Bernard LENOIR

AVIS DU VERIFICATEUR AUX COMPTES
En l’absence de M. V. ALLARD (excusé), Dominique COISNE lit le rapport :
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019
– Bernard LENOIR

APPROBATION DU BILAN PREVISIONNEL
Michel DORCHIES demande d’approuver ce bilan prévisionnel à main levée.
Personne ne souhaite un vote à bulletin secret.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

RESULTAT DE L’ELECTION COMPLEMENTAIRE
49 clubs présents
209 voix disponibles.
202 voix exprimées.
Ont Obtenu :
Valéry BETRANCOURT
Jacques DESCHAMPS
Frédérique DESCHAMPS

202
190
184

REMISE DES MERITES DEPARTEMENTAUX DE BRONZE
Claude LIBIER et sa commission (Conseil de l’ordre) remettent les distinctions :
ACCETTONE Grégory
AMEYE Joséphine
AVOT Alain
BEAGUE Laurent
BLAZEJEWSKI Coralie
BRACKE Marc
BRULE Jean Philippe
CLOSSE Fabrice
CORENFLOS Christophe
DEPRAETER Séverine
DESRUELLES Thierry
DUBAIL Daniel
GHESQUIERE Sébastien
GRZESIAK Lucien
JOVANOVIC Lazare
KERFURIC Marc
LOPEZ Hervé

TT HORNAING
PP NEUVILLE EN FERRAIN
TT SOLESMES
US PERENCHIES
TT HALLUIN
TT TOURCOING BS
TT BEAUFORT
US LEVAL/SAMBRE
CP LOMME
FOS VILLENEUVE D’ASCQ
ULJAP RONCQ
SC BOURBOURG TT
PPC COMINES
CTT LAMBERSART
CP LYS LILLE METROPOLE
SMSM MARQUETTE TT
US WATTRELOS SACL
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MOREAU Jean
QUERY Patrice
RAPPE Lydie
STEVENS Jérémy
SZEKULA Christophe
WOUTERS Maxime

SC BOURBOURG TT
CJTT LE CATEAU
LEERS OSTT
ULJAP RONCQ
AP ROUBAIX
CTT LAMBERSART

ALLOCUTION DES PERSONNALITES
ALLOCUTION DE Monsieur Georges GAUTHIER –
Représentant le C.D.O.S.
Le C.D.O.S., acteur de proximité, défend la place du sport. Il a un rôle éducatif et d’accompagnement.
4 domaines :





Sport-santé, bien être, handicap.
Sport éducation citoyenneté.
Sport et professionnalisation.
Sport et politique publique.

ALLOCUTION DE Monsieur Jean DOUILLY –
Président de la Ligue Hauts-de-France
Monsieur le Maire, Président de la communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis et Conseiller Général.
Madame la Conseillère Régionale et Première Adjointe au Maire,
Monsieur le Conseiller Municipal, délégué aux Sports
Monsieur le Représentant du Comité Départemental Olympique et Sportif
Monsieur les élus du conseil fédéral
Monsieur le Président du Comité du Nord,
Mesdames et Messieurs les Délégués des Clubs
Mesdames et Messieurs les Présidents
Monsieur le Président du club du Cateau qui nous accueille aujourd’hui,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Avant de commencer mon propos, je souhaite remercier le Président du club du CATEAU, DOSIÈRE Stéphane, chez qui
nous nous trouvons aujourd’hui. C’est assuré de pouvoir compter sur une équipe solide qu’il a accepté la charge et
l’honneur d’organiser l’assemblée annuelle statutaire du Nord. Merci donc à Stéphane et à tous ceux qui l’entourent pour
la réussite de cette organisation.
Comme toujours, je me plais à dire que c’est avec plaisir que j’assiste à l’une de vos assemblées et que j’ai toujours un
grand plaisir à me trouver parmi vous et je sais que je suis également chez moi dans ce département voisin du mien. Le
Comité Nord est le 1er département de France avec plus de 18000 licenciés. Il n’est sans doute pas près d’être rejoint et
souhaitons-lui simplement de pouvoir rester encore très longtemps le premier à ce niveau.
Le poste de Responsable technique départemental du Nord créé il y a cinq ans maintenant est bien implanté, les
résultats sont incontestables et l’aide apportée au fonctionnement du Pôle Espoirs – confirmée récemment - en est une
preuve irréfutable.
Le Nord peut s’enorgueillir également avec son club phare, le CP LYS, qui tient toujours le haut du pavé dans les
compétitions françaises et européennes. Toutes nos félicitations à ces dames.
J’ajoute LILLE Métropole dont un joueur est champion de France en simple et en double, en benjamin.
Je vais maintenant passer au deuxième point de mon allocution en vous donnant des nouvelles de la Ligue à mi-mandat :
- La Ligue se porte bien, les responsables ont bien travaillé, beaucoup de choses ont été réalisées ou remises en marche
;
- Le secrétariat fonctionne bien et les secrétaires sous la houlette du SG n’ont pas le temps de chômer et la sérénité
règne ;
- Les commissions de formation et technique effectuent un travail en parfaite osmose avec les objectifs de la ligue, le
CREPS, de par l’action de sa responsable constate la continuation voire même l’augmentation des résultats, les signes
ne manquent pas : plus de jeunes sont pris dans les stages nationaux ou comme pensionnaires de Pôles France, des
ligues plus huppées nous demandent à nouveau de travailler avec elles, on ne nous évite plus, on nous invite ;
- les commissions sportive et des arbitres ont de plus en plus de travail et jouent leur rôle à plein à la satisfaction de la
majorité des clubs, l’IRD, a encore dû changer pour la deuxième fois de Président et verra un retour à sa tête.
- Par contre un problème très important et très grave de ce début de saison est le déficit abyssal – 53 000 Euros - qu’il va
falloir s’expliquer et essayer de résorber. Nous avons une réunion du Conseil de Ligue ce lundi 10 Septembre précédée
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d’une réunion de la Commission des finances qui va essayer de comprendre et de faire face mais il est d’ores et déjà
certain qu’il va falloir resserrer beaucoup de boulons et faire des économies substantielles dans tous les domaines ; il y
aura sans doute des grincements de dents mais c’est à ce prix que nous réussirons à résoudre ce problème.
- Un autre problème vient se greffer toujours dans le domaine financier : la diminution importante du CNDS dont le S va
bientôt disparaître : 26 000 Euros en moins pour la saison 2017 / 2018. Que restera-t-il pour fonctionner la saison
prochaine ? La situation est identique dans les départements.
- Enfin, les vacances n’ont pas été bonnes pour tout le monde – je ne suis pas parti – mais le temps passé chez moi n’a
pas été agréable avec le retrait d’un de nos cadres techniques dont la présence se résoudra à une peau de chagrin avec
25 % de son temps passé à la ligue.
Je vous parlerai maintenant de son fonctionnement que vous commencez à vivre puisque vous en êtes aujourd’hui les
témoins journaliers.
Grâce au travail énorme, méticuleux et riche en informations, réalisé par Michel CNOCKAERT, notre Secrétaire Général
de la Ligue, qui a permis que beaucoup de choses aient existé et ont été réalisées dès le début et évité ainsi d’être dans
le flou ou l’expectative. Les dirigeants des deux ex Ligues et des cinq départements ont commencé à vivre totalement
ensemble, ce n’est pas tout à fait vrai car il serait plus réaliste de dire les uns à côté des autres et certains nostalgiques
de toujours regretter le temps passé en oubliant que ni eux ni nous ne sommes responsables de cet état de fait. Tout le
monde devra s’efforcer de s’habituer à vivre avec et non pas à côté de l’autre et comme toujours, ne nous trompons pas,
ce sera long, le temps fera bien les choses et aplanira même gommera certaines difficultés. Il est certain qu’il y aura des
efforts à faire des deux côtés, mais si ceux-ci sont toujours réalisés par les mêmes il est certain que la lassitude va
s’installer : la fin du mandat actuel est la limite extrême pour que ce but soit atteint. Il nous faudra arriver en 2020 après
avoir réussi la fusion même si certains alors affirment encore des velléités de résistances ou d’opposition systématique.
Je terminerai mon propos en en faisant une constatation toujours très agréable qui se confirme d’année en année : les
relations du Nord avec votre voisin le Pas-de-Calais et avec la ligue sont excellentes et le soutien de cet énorme
département est indéfectible. Dominique, comme Michel, son collègue du Pas-de-Calais, il en est certain, continueront à
prendre chacun leur part de responsabilités dans le nécessaire redressement financier de la Ligue dont je vous
entretenais tout à l’heure, dans une atmosphère très apaisée qui dure maintenant depuis six ans. Le travail accompli au
secrétariat régional en relation étroite avec celui de Beauvais a été énorme et l’ambiance est redevenue normale avec
des moyens redonnés et dans une paix retrouvée.
Je souhaiterais très sincèrement pouvoir faire la même constatation à l’AG élective, en 2020 dans le Nord, de la Ligue
Hauts-de-France mais au nom des cinq départements qui la composent.
Un dernier point : la Ligue tiendra son Assemblée Générale le Samedi 3 Novembre 2018 à 15h00 à GUISE, pas très loin
d’ici dans l’Aisne et j’espère vous y rencontrer très nombreux.
Je vous prie de m’excuser d’avoir été un peu long mais je pense avoir fait le tour de la situation actuelle de votre
département et de notre Ligue HAUTS DE FRANCE.
Avec tous mes remerciements pour votre écoute,

ALLOCUTION DE Monsieur Patrick LUSTREMANT –
Membre du bureau F.F.T.T.
Il évoque d’abord un souhait : essayer de transformer les licences évènementielles en traditionnelles ou en
promotionnelles.
Une nouvelle version du SPID est en préparation.
Il rappelle les compétitions internationales (Coupe du Monde à DISNEY, Championnat d’Europe à Nantes, Championnat
du Monde Vétérans à Bordeaux).

ALLOCUTION DE Madame Isabelle PIERARD –
Conseillère Régionale
Elle présente la ville de LE CATEAU en travaux, pour permettre d’y mieux revenir.
Elle souligne que malgré les « difficultés » toutes relatives certes à gérer un comité comme le nôtre ; à travers les
orateurs intervenus au pupitre, c’est un travail remarquable où chacun joue sa partition (j’ajouterai avec un chef
d’orchestre !).
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ALLOCUTION DE Monsieur Serge SIMEON –
Maire de la ville de LE CATEAU
LE CATEAU est au cœur du triangle CAMBRAI – VALENCIENNES – SAINT QUENTIN.
Le CJTT a une âme, dans un palais des sports voué aux sports (avec le Centre National des Cascadeurs).
Le Sport est un vecteur de l’éducation permanente et il en profite à travers un véritable réquisitoire, pour dénoncer le peu
de moyens accordés aux Municipalités.
Il est urgent de redonner au sport ce qu’il mérite, malgré toutes les mesures gouvernementales annoncées, et
notamment la suppression des postes de Conseillers sportifs.

REMISE DES MERITES DEPARTEMENTAUX D’ARGENT ET D’OR
Claude LIBIER et sa commission (Conseil de l’ordre) remettent les distinctions :
Médailles d’argent
DERNONCOURT Joël
DRUESNE Kévin
JUBAULT Stéphane
MEESEMAECKER – LERIQUE Anne Sophie
PIEDANNA Patrick
STOCLET Daniel
TITECA Didier
WILLOT Yves

CTT HERGNIES LL
TT FRESNES/ESCAUT
LEERS OSTT
SC BOURBOURG TT
ASLTT LESQUIN
CP CAUDRY
BAISIEUX TT
ASLTT LESQUIN

Médailles d’Or
BOUVE Hervé
DEKEUKELAERE Stéphane
HELLEBOID Cyrille
PLANQUART Bertrand

CTT LAMBERSART
JG TOURCOING
SM PETITE SYNTHE
PPC HEM

REMISE DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT
Jean DOUILLY et Dominique COISNE remettent à tour de rôle les médailles aux récipiendaires :
* Promotion 2018 :
Echelon Bronze:
JOLY Christian

TT SIN LE NOBLE

Echelon Or:
COISNE Dominique

CP LYS LILLE METROPOLE

Questions diverses
Le Président n’en a pas reçu.
Clôture de l’Assemblée Générale
Dominique COISNE remet un souvenir à Monsieur le Maire et au Président du CJTT LE CATEAU.
Puis des fleurs à nos secrétaires.
Le pot de l’amitié est offert par la Municipalité.

Dominique COISNE,
Président

Michel DORCHIES,
Secrétaire Général
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